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Pourquoi Drôme
Sud Pro vence ?
Au-delà de la douceur de vie provençale et de sa météo ensoleillée,
Drôme Sud Provence Tourisme c’est aussi et surtout :
Des paysages naturels...
Champs de lavandes, champs de vignes, points
de vue sur la vallée du Rhône, lac, jardin classé
remarquable, falaises, garrigue...

Sommaire
Excursions, circuits, séjours découverte, à thème ou à concevoir
ensemble : l’équipe de l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence
vous facilite la vie avec des activités pour tous les âges et tous les
styles. Le plus dur sera de choisir…
Les programmes présentent les étapes clés des circuits et ne sauraient être exhaustifs

... adaptés aux sports de plein air
Randonnée, vélo sur la ViaRhôna, VTT, golf,
escalade, accrobranche, activités nautiques,
équitation, pêche, canoë...

Une gastronomie typique
Truffe Noire du Tricastin, vins de l’appellation
Grignan-les-Adhémar, nougats, chocolat, miel, fromage
de chèvre...

Les visites et circuits proposées
dans cette brochure sont
disponibles en plusieurs langues

CIRCUIT DECOUVERTE
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Labels
qualité

CIRCUIT THÉMATIQUES
Un territoire de valeurs porté par
l’art et l’artisanat
Galeries d’art, émaillerie, potiers,
ateliers d’artistes-peintres, forge,
université du Vin, truffières,
chocolateries, sites de production
de lavande, vignobles, parfumeries...

« LÉGENDES, LIEUX MAGIQUES ET
TRADITIONS SACRÉES »
« L’HOMME ET LE RHÔNE »
« DE LA PIERRE À L’ÉDIFICE »
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OFFRES À LA CARTE
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ILS ONT DÉJÀ TESTÉ
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POUR RÉSERVER
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Un voyage temporel à la rencontre de notre patrimoine...
Villages perchés dont un classé « Plus Beaux Villages de
France », villages provençaux, château de Suze-la-Rousse,
abbaye, églises et chapelles romanes, cathédrale, riche
patrimoine archéologique, cuves lapidaires...

... et des sites originaux
Ferme aux Crocodiles (unique en
Europe), Palais du Bonbon et du
Nougat, SwingRoller City Parc...

Des évènements majeurs
marché des Trufficulteurs, festivals (musique classique,
jazz, cirque...), compétitions et courses sportives (VTT,
vélo, trail, natation), marchés de Noël et tant d’autres !
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Circuit découverte
Rendez-vous sur les sites incontournables qui font la réputation
de Drôme Sud Provence.
Pause hors du temps dans un village perché sur les traces du passé
médiéval et antique des places fortes du territoire.

"Légendes, lieux magiques
et traditions sacrées"
Un ancien lieu de culte celtique connu aujourd’hui sous le nom de Val des
Nymphes, une tour funéraire aux étranges symboles apocalyptiques, la
boucle d’oreille de Gargantua, un donjon à l’architecture unique au monde...
C’est au travers de lieux chargés d’énergie mystique que peuvent être
contées les légendes et l’histoire de notre territoire.

Dépaysement total à la Ferme aux Crocodiles avec une visite libre au milieu
des caïmans, alligators, oiseaux, serpents, tortues… qui n’auront jamais été
aussi proches de vous.
"Dans la serre aux reptiles
il va faire chaud :
prévoir des manches
courtes"

C’est Laura
qui l’a dit

Circuit thématique sous les aspects enchanteurs de Drôme Sud
Provence à la recherche d’un géant, de druides, de nymphes et de
trésors perdus...
Enfin, immersion dans le terroir local et échanges en direct chez un
producteur ou un artisan pour aborder leurs procédés de fabrication et
savoir-faire (vin, miel, chocolat, lavande, forge au choix).

Qualité certifiée

à partir de 43,50

C’est Laura
qui l’a dit

Qualité certifiée

€ TTC par personne (

: base de 20 personnes)

INFOS PRATIQUES
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"Marcher pieds nus
comme des nymphes
n’ajoutera rien à cette
expérience : prenez
de bonnes chaussures !"

à partir de 42

€ TTC par personne (

: base de 20 personnes)

INFOS PRATIQUES

9h30 à 17h30

9h30 à 17h30

Toute l’année

Toute l’année

Patrimoine, Produits du terroir, Animaux, Botanique

Patrimoine, Histoire, Légendes, Produits du terroir

CE PRIX COMPREND

CE PRIX COMPREND

- Prestation de guide conférencier (visite village)

- Prestation de guide conférencier (journée)

- Entrées dans les sites visités cités

- Entrées dans les sites visités cités

- Déjeuner sur la base d’une formule entrée + plat + dessert + boisson + café

- Déjeuner sur la base d’une formule entrée + plat + dessert + boisson + café

Non compris : le transport, toute prestation non mentionnée au programme, dépenses
à caractère personnel et assurance.

Non compris : le transport, toute prestation non mentionnée au programme, dépenses
à caractère personnel et assurance.
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L’homme et le Rhône

"De la pierre à l’édifice"

Le fleuve Roi a façonné au fil des siècles l’environnement de l’Homme
et lui a offert des possibilités de développement économique infinies.

Ancien moteur économique de la région, l’exploitation de la pierre a
contribué à l’aménagement et au développement patrimonial du territoire.

Début de matinée auprès d’un des sites naturels remarquables du territoire :
le défilé de Donzère avec son pont classé aux Monuments Historiques donnant
sur la séparation entre le Rhône et le fameux canal de Donzère – Mondragon.

Matinée en randonnée guidée au coeur d’anciennes carrières de pierre
entre Saint Paul-Trois-Châteaux et Saint Restitut ou lecture de paysage à
La Garde Adhémar, au choix.
"Prévoyez
de bonnes
chaussures"

C’est Laura
qui l’a dit

Passage dans un
village perché en
pierre blanche
typique de la région.

Visite à la
rencontre du riche
passé des berges
du Rhône au
Musée des Amis
du Vieux Donzère.

Visite de la centrale Hydroélectrique de
Bollène, œuvre majeure du milieu du XXe
siècle, toujours en activité.

"Passage dans des
espaces de travail :
chaussures fermées
exigées"

C’est Laura
qui l’a dit

Changement d’ambiance de couleur et de lumière avec les pierres de
Suze-la-Rousse et la visite de son château « fort à l’extérieur, Renaissance
à l’intérieur ».

Qualité certifiée
Qualité certifiée

à partir de 38

€ TTC par personne (

: base de 20 personnes)

INFOS PRATIQUES
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à partir de 36

€ TTC par personne (

: base de 20 personnes)

INFOS PRATIQUES

9h30 à 17h30

9h30 à 17h30

Toute l’année (Fermeture centrale du 15/12 au 15/02)

Toute l’année

Nature, Economie, Industrie, Aménagement du territoire,
Histoire

Nature, Economie, Architecture, Histoire, Produit du terroir,
Patrimoine

CE PRIX COMPREND

CE PRIX COMPREND

- Prestations de visites guidées du défilé du Rhône, du pont et du canal (matin) et
de la centrale hydroélectrique (après-midi)

- Prestations de randonnée guidée dans les carrières et visite guidée dans le
château

- Entrées dans les sites visités cités

- Entrées dans les sites visités cités

- Déjeuner sur la base d’une formule entrée + plat + dessert + boisson + café

- Déjeuner sur la base d’une formule entrée + plat + dessert + boisson + café

Non compris : le transport, toute prestation non mentionnée au programme, dépenses
à caractère personnel et assurance.

Non compris : le transport, toute prestation non mentionnée au programme, dépenses
à caractère personnel et assurance.
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O ffres à la carte
Circuit truffes ou encore parcours œnologique, tout est à
votre disposition pour concocter votre sortie en bénéficiant des
conseils d’une équipe professionnelle.

COMPLÉTEZ VOS
JOURNÉES AVEC...

Sites à visiter

Terroir

Châteaux (Suze-la-Rousse, Grignan, Montélimar,
Saint Montan, La Bastide de Virac)

Brunch ou apéritif
vigneron

Marchés provençaux
et de producteurs

Musées et Sites historiques (archéologie, art et
histoire, figurines, bonbons…)

Initiation à la
dégustation de vins

Marché des Trufficulteurs

Centres d’interprétation (truffes, plantes…)

Participation à la
démonstration de
cavage (récolte des
truffes)

Parcs animaliers
Ferme pédagogique
Grottes

Fabricant de sirops
et spiritueux
Distillerie
Biscuiterie

Parc d’attraction

Atelier sensoriel
sur les truffes

Galeries d’art et atelier

Chocolateries

Caves et domaines
viti-vinicoles

Villages provençaux miniatures

Nougatiers
et confiseurs

Sites de production
de lavande

Sites industriels

Parfumeries

Mielleries

Activités
Location de vélo,
VTT, vélo électrique,
trottinette
Biathlon laser
Chasses au trésor
Murder Party
Bubble Foot
Baby foot humain
Laser game en plein air
Grimpe d’arbres

Restaurants
Canoë - Kayak
Equitation
Golf
Accrobranche
Karting
Parc de glisse et de loisirs
Stage d’émaillerie
Stage de dessin
Vélorail

Restaurants
de qualité...

Restaurant gastronomique*
(Guide Michelin)
Bib Gourmand
(Guide Michelin)
Maîtres – Restaurateurs
Bistrot de Pays
Gault et Millau
Tables et Auberges
Logis de France
Table d’hôtes

... pour tous les goûts
Cuisine méridionale
Cuisine méridionale & fruits de mer
Cuisine traditionnelle provençale
Cuisine gastronomique
Cuisine traditionnelle
Cuisine asiatique
Crêperie traditionnelle
Cuisine fusion moderne
Pizzeria
Tapas
Restauration rapide, snack
Salons de thé

Hébergements
Logis de France
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Hébergements
de qualité...

Glacier
... pour tous les styles

Bar ambiance

Gîtes de France

Hôtel-Restaurant ****

Relais et Châteaux

Clévacances

Hôtel **

Louvre Hotels Group

Chambre d’hôtes de référence

Chambres d’hôtes

Mas ***

Qualité Office de Tourisme Drôme

Maison d’hôtes de charme

Hébergement et gîte de groupes

Hôtel-Restaurant

Gîtes / Gîtes ** / Gîtes ***

Campings *** / Campings ****

Hôtel-Restaurant ***

Mas provençaux familiaux

Parcs résidentiels de loisirs *****
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Ils ont déjà testé !

Pour réserver

Opérateur de voyages et de séjours n°IM026180005
Les informations envoyées ou collectées sont
utilisées dans l’unique but de traiter votre réservation.

« Nous sommes très contents de notre sortie à La Garde Adhémar et
de ce que vous nous avez organisé, merci beaucoup !
Les enfants ont également été ravis et ont beaucoup apprécié les
produits régionaux. Nous avons même des parents accompagnateurs
qui nous ont dit qu’ils reviendraient avec leurs enfants car ils avaient
trouvé le village vraiment joli. C’est donc une réussite de notre côté. »
École SEIGNOBOS, Valence

Journée chasse au trésor, visite et randonnée - 115 élèves La Garde Adhémar - juin 2018

« Excellente prestation savourée
par tous ! »
Associations Les Amis de Notre
Dame du Lac, Le Thor
Visite guidée - 13 personnes - Saint
Paul-Trois-Châteaux - avril 2019

« Le groupe a beaucoup apprécié les différentes
visites et activités. Au plaisir de travailler à
nouveau avec vous. »
Institut de Langue et de Culture Françaises, Lyon

Journée visites Musée de la Lavande, Château de
Suze-la-Rousse et dégustation de vins et mets locaux au
Mas Théo - 34 personnes - juin 2019

« Belle journée dont les participants sont revenus ravis de tout ce
qu’ils ont vu, de l’accueil sympathique à l’OT, et la gentillesse et la
compétence de la guide qui nous a accompagnés.
C’est une journée à recommander à des amis pour toutes ces
découvertes. »
Association ASCREN, Vaison la Romaine

Journée visite guidée centre ancien, atelier de forge, Ferme aux Crocodiles
14 personnes - Pierrelatte - mars 2019

« Une rentrée des 5e/4e originale où cohésion
et convivialité ont été au rendez-vous !Une
découverte du Golf par ateliers avec un intervenant
qui a su transmettre sa passion, puis, plongés dans
l’univers d’Harry Potter, les animatrices dynamiques
et impliquées nous ont fait vivre une
« Murder Party » remplie de rebondissements !
Résultat : Des enfants ravis et un objectif rempli ! »

VOTRE DEMANDE
Envoyez votre demande en indiquant les éléments suivants :
- Nom du groupe / structure
- Nom interlocuteur principal
- Coordonnées : téléphone, adresses postale et électronique
- Nombre de participants et tranche d’âge : senior, adultes,
enfants…
- Dates et horaires souhaités
- Contexte du séjour et souhaits particuliers
- Précisions spécifiques : budget, allergies alimentaires, handicap
physique/mental…
Après échanges sur vos besoins, un contrat de voyage détaillé
(devis) vous sera envoyé.
Prestations correspondant à vos critères sous réserve de
disponibilité au moment de la demande.

RÉSERVATION
Votre réservation sera considérée comme ferme et définitive sur
retour du contrat de voyage signé.
Selon les cas, un acompte pourra vous être demandé dès la
signature du devis (30 % du montant global ou totalité du montant,
règlement par chèque ou par virement).

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Document systématiquement envoyé avec le contrat de voyage.
Également disponible sur demande.

Collège Saint Michel, Pierrelatte

Journée d’intégration murder party et initiation de golf
Pierrelatte – 200 élèves – septembre 2019

Ils nous ont fait confiance
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Nous trouver

Accès
Autoroute A7, sortie
19 Bollène ou 18
Montélimar Sud et RN7
Gares de Pierrelatte,
Montélimar ou Bollène
la Croisière - Gares TGV
Avignon ou Valence
Aéroports d’Avignon,
Marseille Provence ou
Lyon Saint-Exupéry
Ports de Viviers ou
Saint Etienne des Sorts
Bollène : 10 min
Montélimar : 25 min
Avignon : 45 min
Lyon : 1h45
Marseille : 1h30
© www.burinter.fr

Nous contacter
commercial@drome-sud-provence.com
04 75 04 07 98
Service réceptif - OTI DRÔME SUD PROVENCE
2 bis avenue Jean Perrin - 26700 PIERRELATTE

Nous rencontrer
Accueil de La Garde Adhémar : 15 rue des Arcades – 26700 La Garde Adhémar
Accueil de Pierrelatte : 2 bis avenue Jean Perrin – 26700 Pierrelatte
Accueil de Saint Paul-Trois-Châteaux : 1 parvis Chlique – 26130 Saint Paul-Trois-Châteaux
Accueil de Suze-la-Rousse : 445 avenue des Côtes du Rhône – 26790 Suze-la-Rousse

www.drome-sud-provence.com

L’Office de Tourisme Drôme Sud Provence ne peut être tenu pour responsable de la qualité
d’exécution des prestations proposées par ses partenaires.
Réalisation graphique : www.agence artifice.com I Carte : www.burinter.fr I Impression : www.graphot.fr
Crédits photos : Amis du Vieux Donzère, Anna Puig Rosado, Bastide de Grignan, CB, Emaillerie Michel, Ferme aux
Crocodiles, Gîte du Val des Nymphes, Jacques Pizette, L.C, La Romagnolette, La Villa Augusta,
Louis Cagin, Musée d’Archéologie Tricastine, N. ELM, Syl R, OTI DSP, Adhérents et X
Direction de la publication : Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Cette brochure vous est présentée par Laura, chargée du service réceptif.
Proposition base adhérents 2019.

